
Le 6 novembre 2020 N°30 

La Lettre 

INDICATEURS DE LA SEMAINE 

 

L’ACTU A LA LOUPE  
 

La Réunion et Mayotte 
Journal de l’Ile de de La Réunion - Violences : des points d'écoute dans les centres commerciaux EN SAVOIR + 

Zinfos 974 - Vidéo. Avec Santé Live, l’Université de La Réunion se lance dans la Web TV EN SAVOIR + 

Journal de Mayotte - Covid-19 : « Augmentation de la circulation du virus sur le territoire », note l’ARS (Mayotte)  
EN SAVOIR + 

Mayotte 1ère - Les jeunes et la cigarette (Mayotte) EN SAVOIR + 
 

 

Océan Indien 
Alwatwan - Campagne de vaccination. Une forte baisse du nombre d’enfants à vacciner depuis l’arrivée de la Covid
-19 (Comores) EN SAVOIR + 

Tribune de Madagascar - Ministère de la Justice. Mise en place de la Chaine Pénale anti-violences basées sur le 
genre (Madagascar) EN SAVOIR + 
 

 

France 
L’Express - Pontoise. Violences au sein du couple : le premier bracelet anti-rapprochement a été posé EN SAVOIR + 

Sciences et Avenir - La consommation des médicaments s'est effondrée en France, à l'exception de celle des     
somnifères et des anxiolytiques EN SAVOIR + 
 
 

Monde 
Sciences et Avenir - Cancer : retarder les traitements même d'un mois accroît le risque de mortalité, selon une 
étude EN SAVOIR + 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/10/31/Violences-des-points-decoute-dans-les-centres-commerciaux_617941
https://www.zinfos974.com/Video-Avec-Sante-Live-l-Universite-de-La-Reunion-se-lance-dans-la-Web-TV_a162269.html
https://lejournaldemayotte.yt/2020/10/30/covid-19-augmentation-de-la-circulation-du-virus-sur-le-territoire-note-lars/
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/les-jeunes-et-la-cigarette-888954.html
https://alwatwan.net/sante/campagne-de-vaccination-i-une-forte-baisse-du-nombre-d%E2%80%99enfants-%C3%A0-vacciner-depuis-l%E2%80%99arriv%C3%A9e-de-la-covid-19.html
https://www.madagascar-tribune.com/Mise-en-place-de-la-Chaine-Penale-anti-violences-basees-sur-le-genre.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/violences-au-sein-du-couple-le-premier-bracelet-anti-rapprochement-a-ete-pose_2137427.amp.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-consommation-des-medicaments-s-est-effondree-en-france-a-l-exception-de-celle-des-somniferes-et-des-anxiolytiques_148908
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer-retarder-les-traitements-meme-d-un-mois-accroit-le-risque-de-mortalite-selon-une-etude_148957


AGENDA 

Du 1er au 30 nov. :  Mois sans tabac. 
Du 1er au 30 nov. :  Mois de la gestion sonore « AGI-SON ». 
Du 1er au 30 nov. :  "Movember" mois de sensibilisation aux maladies masculines. 
Du 6 au 15 novembre :  Fête de la science en Corse, Outre-Mer & international.  
Le 10 novembre :  Journée mondiale de sensibilisation aux cancers et tumeurs neuro-endocrines. 
Le 10 novembre :  Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement. 
Le 12 novembre :  Journée mondiale de la pneumonie. 
Du 12 au 19 novembre :  Semaine nationale de la dénutrition. 
Du 12 au 19 novembre :  Journée nationale "Mon Poids un Indicateur de Taille".  
 

FORMATIONS A LA REUNION 

Du 9 au 14 novembre : L’AFIS propose une formation ETP (40h) au Bellepierre à St-Denis.  

Le 10 novembre :  AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT       

    « Prise en charge et biopsies des lésions cutanées en médecine de ville – module 1 ». 

Le 19 novembre  :  Dans le cadre du dispositif Lib’sans tabac, Tip@santé propose, avec l’appui de SAOME,     

    des formations « Comment prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos              

    patients ? » sur le sevrage tabagique et la prescription de Traitements de Substituts          

    Nicotiniques (TSN) pour les professionnels de santé.  

A partir du 21 nov. : L’IRTS Réunion propose des Journées Portes Ouvertes 100% numériques. Assistez à leurs 

    visioconférences et webinaires pour tout savoir sur les métiers du Travail Social !   

Du 23 au 27 nov. 2020, L’Université de Bordeaux, le Centre René Labusquière et le CHU de Bordeaux proposent le 

du 22 au 26 mars 2021 : DU et la Capacité de médecine des pays de l’océan indien, l’enseignement et contrôles de 

    connaissance sans avoir à vous déplacer en métropole.  

Le 24 novembre  :  AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT     

    « Pratique de la dermatoscopie en médecine clinique – module 2 ». 

Les 26-27 novembre : REPERE propose le 1er Master Class de La Réunion sur l’interprétation du cardio-               

    tocogramme sous format webinar. Formation gratuite (en anglais) ouverte aux                   

    gynécologues obstétriciens et aux sages-femmes des établissements. Inscription                

    obligatoire aux deux journées avant le 15 novembre.  

Les 27-28 novembre : AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,                  

    ergothérapeute DE « Les pathologies de la main : De la lésion à la récupération ». 

Le 5 décembre :   L'AFIS en collaboration avec l'UCEP organise la formation au programme Run DIABETE à   

    St-Gilles. Cette formation s'adresse aux professionnels de santé libéraux ayant déjà réalisé 

    la formation ETP initiale 40h. 

Les 13-14 avril 2021 : Dans le cadre de la stratégie « Lieux de santé sans tabac », le RESPADD propose une 

    formation de formateurs relais au RPIB en tabacologie à destination des professionnels    

    des établissements de santé. Initialement prévue les 21 et 22 avril 2020.  
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https://urpsinfirmiers-oi.fr/services/formation-etp-40h/
https://www.abplus.re/pec-biopsies-des-lesions-cutanee/
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-le-sevrage-tabagique-a-la-reunion,493.html
https://www.ors-ocean-indien.org/formation-sur-le-sevrage-tabagique-a-la-reunion,493.html
https://www.facebook.com/IRTS974/photos/a.942695202483094/3517678494984739/
https://urml-oi.re/ZS/Formations/2020-DU-Medecine-Tropicale.pdf
https://www.abplus.re/pratique-de-la-dermatoscopie/
https://www.repere.re/actualites/lire-une-actualite/news/ctg-master-class-rcf-1.html
https://www.repere.re/fileadmin/user_upload/CTG_MASTER_CLASS_visio.pdf
https://www.abplus.re/pce-main-douloureuse/
https://pta974.re/formation-rundiabete/
http://peidd.fr/spip.php?article11332
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION  

Du 1er au 30 nov. :  5ème édition du Mois sans tabac avec SAOME ambassadeur #MoisSansTabac 974. 

Le 9 novembre :  L'Université de La Réunion et Sciences Réunion organisent une conférence « Émergence   

              des coronavirus : de l'étude chez les chauves-souris au développement de candidats         

    vaccins contre la COVID-19 » au Parc Technologique Universitaire. 

Le 10 novembre :  L'Université de La Réunion et Sciences Réunion organisent une conférence « Un                  

    anthropologue mène l'enquête : un foundi-guérisseur face à la COVID-19 » au Parc           

    Technologique Universitaire. 

Le 12 novembre :  4ème journée Réhabilitation Psychosociale " Accès, maintien, retour à l’emploi pour les  

    personnes atteintes de troubles psychiques et de handicap psychique". 

Le 12 novembre :  L'Université de La Réunion et Sciences Réunion organisent une conférence « Emergence  

    des micropolluants organiques dans nos eaux et leur élimination par adsorption sur          

    charbon actif  » au Parc Technologique Universitaire. 

Les 12 et 13 nov. :   ANNULE ! Réuni-Ψ organise les XIIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique  

    sur le thème « Croyances, représentations et superstitions ». 

Le 13 nov. à 18h :  L'Université de La Réunion et Sciences Réunion organisent une conférence « Le sucre :     

    le plus petit des grands poisons » au Parc Technologique Universitaire. Le Pr Estelle           

    Nobécourt, diabétologue au CHU de La Réunion et le Dr Olivier Meilhac, chercheur à        

    l’INSERM et à Université de La Réunion vous présenteront les bienfaits et les dangers du   

    sucre dans un contexte sanitaire complexe à l’ile de La Réunion.  

Le 13 novembre   L’IRTS Réunion organise la 2e Journée de Valorisation de la recherche dans ses locaux à 

de 8h30 à 16h30 :  St-Benoît. 

Le 18 novembre :  L’association APEDYS Réunion propose une conférence « Les aménagements possibles aux 

    examens pour les enfants ou adultes concernés par les troubles spécifiques du langage et 

    des apprentissages (TSLA) » à St-Denis. 

Les 18 et 25 nov. :  Le GIP-SAP Réunion propose un Café des Aidants sur « Trop d’moune dans ma case » en  

    ligne. 

Du 19 au 21 novembre : Semaine internationale de la Justice restaurative avec débat, ciné-débats et webinaire. 

Le 20 novembre :  L’association REUNI-Psy et l’EPSMR organisent le Colloque de Psychiatrie et de Santé        

    Mentale, autour de la thématique « Libertés » à l’espace Tamarun, à la Saline les Bains.  

Le 20 novembre :  Le Réseau Pédiatrique Réunion organise en ligne « Questions/réponses : Nutrition et        

    Activité physique des enfants » sur Facebook Live avec Marie enseignante en activité       

    physique santé et Laetitia diététicienne. 

Les 20 et 21 nov. :  L’ARPA organise le IXème Congrès de Pédiatrie de l’Océan Indien à St-Leu. 
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https://2podr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/DhAVpMUepHIgvJmkKwRCkWEN3IkTM5HJLU-3WuU-cUrZzuiz6ffJ1if1wjN6M602Lcg06Bq9aDpGG15UQy5TccvQJYyOnkG4YVCuj8V7S9wzLC9m
https://www.facebook.com/events/362635068159600/
https://www.facebook.com/events/362635068159600/
https://www.facebook.com/events/362635068159600/
https://www.facebook.com/events/419990379169157/
https://www.facebook.com/events/419990379169157/
http://www.irtsreunion.fr/spip.php?article4224
https://www.facebook.com/events/895336747666167/
https://www.facebook.com/events/895336747666167/
https://www.facebook.com/events/895336747666167/
https://www.ors-ocean-indien.org/journees-de-psychiatrie-et-de-psychologie-clinique-a-la-reunion,473.html
https://www.facebook.com/events/2793465004264671/
https://www.facebook.com/events/2793465004264671/
http://peidd.fr/spip.php?article11620
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/affiche_dys-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/affiche_dys-2020.pdf
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/affiche_dys-2020.pdf
https://www.facebook.com/ors.ocean.indien/posts/4247091418641198
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3714070301958897&set=a.156817497684213
https://peidd.fr/spip.php?article11598
https://peidd.fr/spip.php?article11598
https://www.facebook.com/events/2073244119474351/
https://www.facebook.com/events/2073244119474351/
https://www.ors-ocean-indien.org/congres-de-pediatrie-ocean-indien-a-la-reunion,494.html
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html


AGENDA 

MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite) 

Le 23 novembre :  La Fédération Addiction propose une journée régionale, avec le soutien de la DGOM et en

    partenariat avec SAOME et la Communauté Territoriale de Santé Mentale 974, en visio-   

    conférence sur « Addictions & Troubles Psychiatriques – focus sur les jeunes ». 

Les 24, 26 nov.,   Le Centre Ressources Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale propose  

8, 16 décembre :  un webinaire à destination des médecins généralistes sur « Troubles du Spectre de           

    l’Alcoolisation Foetale : Quand y penser ? Comment et pourquoi les repérer ? Où les         

    orienter ? » animé par le Professeur Bérénice DORAY, directrice du Centre Ressources et 

    le Docteur Meïssa NEKAA, médecin coordonnateur addictologue.  

Le 26 novembre :  REPORTE AU 11 FEVRIER 2021 ! L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers    

    libéraux à St-Gilles. 

Le 27 novembre :  Le Centre de Recherche Juridique de l’Université de La Réunion et SAOME proposent un  

    atelier d'échanges de pratiques professionnelles dans zone Sud-Ouest sur le thème « La   

    collaboration en pratique des acteurs de la Justice et de la Santé autour de l’Usager : 

    regards croisés autour des besoins et des attentes » à l’IUT de St-Pierre. 

Les 4 et 5 décembre : L’Unité de Psychotrauma NOE, l’EPSMR et l’Association SPOI-R organisent le VIIe congrès 

    sur le thème « TRAUM’ART ». 

Le 12 décembre :   La Société Gérontologique de l’Île de la Réunion organise son colloque « La fragilité en     

    soins primaire. Pourquoi et comment la repérer chez la personne âgées ? ».  

    Inscription gratuite avant le 30 novembre 2020.  

Le 18 février 2021 : L’UCEP organise la 1ère Journée régionale sur l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) 

    à La Réunion. Intervenant, coordinateur ou intéressé par l'éducation thérapeutique ?       

    Inscrivez-vous !  

Le 19 février 2021 : SOS Solitude organise un colloque dans le cadre des Journées Nationales pour la                

    Prévention du Suicide « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble pour la prévention du        

    mal-être et du suicide - Plaidoyer pour une prévention partagée » à l’Université de St-      

    Denis. Appel à communication à soumettre au plus tard le 15 novembre 2020. 

Le 16 avril 2021 :  Le RESPADD, en collaboration avec l’ARS Réunion, SAOME et le soutien du Fonds                

    national de lutte contre le tabac organise le colloque « Lieu de santé sans tabac ». 

Du 19 au 23 mai 2021 : Oncorun organise le congrès ONCOTOM 2021 pour les professionnels des Départements 

    et Régions d’Outre-Mer. Si vous avez des suggestions concernant les sujets à traiter,         

    merci  de prendre contact avec le réseau.  

Les 3-4 sept. 2021 :  Le CRIAVS OI organise son 4e congrès sur le thème « Familles et violences ». Initialement               

    prévu les 14 et 15 mai 2020.  
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http://www.peidd.fr/spip.php?article11599
https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
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https://urml-oi.re/ZS/Evenements/Webinaire-ETCAF-2020.pdf
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https://pta974.re/journee-regionale-etp-2021-a-la-reunion/
https://pta974.re/journee-regionale-etp-2021-a-la-reunion/
http://peidd.fr/spip.php?article11534
http://peidd.fr/spip.php?article11333
https://www.oncorun.net/
https://www.peidd.fr/spip.php?article11378
https://www.ors-ocean-indien.org/-agenda,010-.html
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ZOOM 

La première semaine de la dénutrition se déroulera du 12 au 19 novembre 2020. Cet événement national est l’une 
des mesures du Plan National Nutrition Santé (PNNS) 2019–2023. L’objectif de cet action ? « Prévenir la dénutrition 
en sensibilisant le grand public et les professionnels de santé et du secteur social » (PNNS 2019). 

Au début de l’année 2020, le Ministère de la Santé a demandé au Collectif de lutte contre la dénutrition de        
coordonner, animer et encadrer les animations de cette semaine. La dénutrition est une maladie grave dont les 
français ont rarement conscience. L’approche sanitaire est bien entendu essentielle mais, en France on peut aussi 
aborder le sujet en parlant de bonne chère, de gastronomie, des produits du terroir et du bon goût des bonnes 
choses.  

« Mon poids un indicateur de taille » est une opération organisée chaque année pour sensibiliser les citoyens à 
l’importance de se peser. En 2020, l’opération se déroulera pendant la semaine de la dénutrition. L’objectif de 
cette action nationale est de sensibiliser la population à l’importance de se peser régulièrement. Les conséquences 
de la dénutrition sont graves, que ce soit sur le plan médical (complications, mortalité,…) ou médico-économique. 
Or, il est simple de diagnostiquer une dénutrition : la perte de poids est un très bon indicateur !    

Site dédié : https://www.luttecontreladenutrition.fr/tout-savoir-sur-la-semaine-nationale-denutrition-2020/ 

Financé par : 

AGENDA 

MANIFESTATIONS A MAYOTTE 

Jusqu’au 7 novembre : Le lycée agricole de Coconi organise dans le cadre du plan Ecophyto une exposition           
    ludique « Pour un changement des pratiques agricoles » sur la thématique des                   
    pesticides, ainsi que 2 conférences le 7 novembre « Une agriculture sans pesticides à        
    Mayotte : possibilités et enjeux » et « Quelles garanties pour la qualité des produits          
    agricoles à Mayotte ? » au pôle d'excellence rurale de Coconi. Entrée gratuite. 

Les 9 et 10 novembre : 1ères Assises de la sécurité et de la citoyenneté de Mayotte. 

 

MANIFESTATIONS EN LIGNE 

Le 23 novembre :  La CNIL propose un événement dédié au droit à la portabilité des données à caractère      
    personnel, afin de faire le bilan des pratiques et d’apporter de nouvelles pistes de             
    solutions technologiques sur ce droit prévu par le RGPD. Inscrivez-vous vite avant le 20    
    novembre 2020 !  

Le 3 décembre :  L'Onaps, le ministère chargé des Sports et son PRN Sport Santé Bien-Être proposent un    
    colloque webinaire dédié à l'activité physique et sportive pendant et après une période   
    de confinement « Rebondir après un confinement, quels engagements pour développer  
    les activités physiques et sportives ? ». 

mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
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https://www.luttecontreladenutrition.fr/tout-savoir-sur-la-semaine-nationale-denutrition-2020/
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